
Chair Update 

Hello and welcome to the kickoff to our official 2nd decade of operations at the 
CSPA! To start things off as the new incoming Chair, I would like to take this 
opportunity to thank my predecessor, past-Chair Dr. Adrienne Leslie-Toogood, 
who demonstrated such collaborative and positive leadership at the CSPA 
throughout her mandate. She and the rest of the Managing Council have 
brought a wealth of personal and professional skills to our organization, and I 
look forward to working with all of them – and you – in the coming years.

2017 was a year of remarkable change all over the world – disruption, revelation, 
reconciliation – and this includes our sector, the mental health and performance 
space in sport. As a reflection of this change, I encourage you to read the article 
submitted by Dr. Natalie Durand-Bush in the area of certification and 
professionalization in our field. We will be reaching out to you (our membership) 
as we explore this new domain of certification in the area of mental 
performance, in partnership with our colleagues at the Association of Applied 
Sport Psychology (AASP). These are exciting and interesting times for our areas of 
expertise. We are living in an era of great potential through the use of 
technology, open access, and innovation, but we are also impacted by the 
challenges associated with these areas that could undermine the credibility, 
effectiveness and professionalism in our domain.

Interest and investment in mental performance and mental health is perhaps 
higher than it has ever been in sport, and the possibilities this opens up for us as 
transformational leaders should excite and motivate all of us. As such, the CSPA 
is undergoing some exciting changes too! Our organization is pursuing 
incorporation as a not-for-profit entity, which will afford some welcome 
opportunities for professionalization and sustainability. We look forward to 
sharing more news with you as we progress in the process. 

This newsletter features informative articles on the international stage (through 
the International Society of Sport Psychology), some great stories of professional 
development in the area of mental performance at the Canada Games, and some 
regional updates. Finally, we offer a warm welcome all our new members.

2018 looks to be an exciting year full of promise and new exploration – this is 
YOUR association, and if there is an area that you are interested in growing or 
supporting, your Managing Council would love to hear from you!

All the best to you as we celebrate past successes and new beginnings,

Sincerely,

Dr. Shaunna Taylor, PhD, MPC CCC
Chair, Managing Council, CSPA
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HOT TOPIC 
UPGRADING THE CSPA CERTIFICATION 
PROGRAM: A NECESSARY STEP TO FURTHER
THE PROFESSIONALIZATION OF THE FIELD 
OF SPORT PSYCHOLOGY AND MENTAL 
PERFORMANCE CONSULTING
By Natalie Durand-Bush, PhD, University of Ottawa 
Chair of CSPA Certification Committee, AASP Executive Board Member 

It has been very rewarding to see the CSPA evolve and grow as an organization since its inception 
in 2006. At the same time, it has also been disconcerting to observe the increasing number of 
individuals in society at large who are misrepresenting themselves and claiming to have expertise 
in our field when they have no university education, nor supervised training in any of the areas 
(sport sciences, counselling, and psychology) required by the CSPA to practice as a Mental 
Performance Consultant in Canada. These individuals are competing for our jobs, and it is 
extremely worrisome that they are actually getting hired by schools, sport clubs, provincial and 
national sport organizations, and even the Canadian Olympic Committee. These individuals are 
marketing specialists who create attractive websites and products to hook consumers and make 
money off of them. Also included are retired athletes and life coaches with minimal competencies 
who are advocating that they are world renowned specialists in mental skills, mental toughness, 
mental health, and mental resilience training. It is critical and pressing that we take a strong stance 
to protect the public, defend our profession, and upgrade our certification so it may be recognized 
by a national credentialing entity, and so we can take full ownership of our field. During the 2016 
AGM, the CSPA announced that it was contemplating creating a partnership with AASP 
(Association of Applied Sport Psychology) to advance its certification program. This was further 
explored this past year and it was revealed during the recent 2017 CSPA AGM that the CSPA and 
AASP consider this partnership as a remarkable opportunity to join forces to create a unified North 
American front for promoting and providing services in our field. 

AASP has been ahead of the game and began revising its certification program several years ago. 
During this process, they invested over $100,000 and leveraged the expertise of multiple experts 
to conduct a job task analysis, revise educational and supervision requirements, update 
continuing education requirements, develop a mandatory national-level exam, and change the 
credential name from CC-AASP to Certified Mental Performance Consultant (CMPC) (based on the 
credential we use in Canada). Overall, the certification program was revised to make it more 
appealing for consumers, and to promote or sell services offered to the public with greater 
visibility, credibility, and professional influence. AASP’s ultimate goal is to obtain national 
accreditation status for this certification program through the National Commission for Certifying 
Agencies (NCCA). The NCCA plays a key role in the field of sport sciences, currently recognizing 
certification programs and credentials such as the CSCS (Certified Strength and Conditioning 
Specialist) and the ATC (Athletic Trainer Certified). All information about AASP’s revised 
certification program, which was officially launched October 1, 2017, can be found on the AASP 
website under the ‘Certification’ tab in the Certification Program Candidate Handbook.

http://www.appliedsportpsych.org/certification/certification-program-candidate-handbook/


3

Given the perceived benefits of AASP’s updated certification program and the 
parallels in sport psychology/mental performance education programs and 
practice in Canada and the U.S., the CSPA sees it as an important strategic move 
to advance and align its certification program with that of AASP. The CSPA 
clearly does not have the critical mass nor the funds to engage in the same

rigorous process that AASP has undertaken, working with various subject matter experts, 
psychometricians, lawyers, and consultants from the NCCA, to upgrade its certification program 
over the past six years. However, the CSPA does have a unique and timely opportunity to ally with 
AASP to offer its members a cutting-edge certification program (i.e., the only exam-based sport 
psychology certification in the world), all the while helping AASP fulfill its ‘internationalization’ 
mandate. To act on this, the CSPA created a Certification Committee to review its current 
certification requirements and compare them to that of AASP. With so many similarities between 
the two organizations, the committee concluded that the changes required to consolidate the two 
certification programs would be feasible. Nonetheless, some upgrades to CSPA’s required 
coursework and supervised internship experiences would be necessary. With eventual approval 
from the NCCA in mind, the national-level exam and accumulation of continuing education units 
to satisfy recertification requirements every five years would be mandatory for all new applicants 
and existing professional members. These components are indeed mandatory for all NCCA 
approved certification programs, and obtaining this approval by the NCCA would be CSPA’s 
ultimate goal, as it is that of AASP.

Throughout this investigative process, the CSPA is committed to making decisions that are in the 
best interest of its professional and student members, while staying mindful of the requirements 
to elevate the profession to protect the public, create future jobs, and improve graduate training. 
Discussions between the CSPA and AASP are ongoing and the CSPA membership will be kept 
informed via email and website updates. The membership will be prompted via email in the future 
for feedback regarding proposed changes to the certification program. In the meantime, CSPA 
members can provide input by emailing the Chair of the Certification Committee, Dr. Natalie 
Durand-Bush, at ndbush@uottawa.ca. 
     
It is undeniable that any changes within an organization can be unpleasant and daunting. 
However, it is important to keep the overall goals of such changes in mind. Upgrading the CSPA 
certification program is deemed a necessary step to further the professionalization of the field of 
sport psychology and mental performance consulting. Key benefits of forming a partnership with 
AASP include (a) offering a unified North American certification program with the same Certified 
Mental Performance Consultant credential, (b) consolidating resources and efforts to increase the 
credibility, recognition, and authority of our profession, and (c) adopting a standardized ethics 
policy for education and practice that includes sanctioning processes for individuals who 
misrepresent themselves and violate standards of training and practice.

The CSPA needs its members’ support to continue moving the profession forward. Members are 
urged to be strong advocates of the organization and the profession. The number of individuals in 
Canada and abroad who are falsely claiming their expertise in sport psychology and mental 
performance is on the rise. As athletes and coaches face increasingly complex issues related to 
stress, pressure, relationships, and mental health, we must be proactive and exercise our duty of 
diligence to educate clients with whom we work, that they are putting themselves at risk by 
working with individuals who are not qualified. We invite you to join this critical conversation and

FEBRUARY, 2018
CANADIAN SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION

mailto:ndbush@uottawa.ca


4

FEBRUARY, 2018
CANADIAN SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION

contribute to CSPA and AASP’s efforts to standardize certification and advance 
this profession, by participating in our upcoming joint meetings that will be 
held during AASP’s 33rd Annual Conference in Toronto, October 3-6, 2018 
(http://www.appliedsportpsych.org/annual-conference/previous-conferences/). 
Mark your calendars and be part of the solution. We hope to see many of you 
there and look forward to the exciting year ahead!

DR. SCHINKE PROVIDES US WITH HIS THOUGHTS ON 
THE STATUS AND POSSIBILITIES OF THE 
INTERNATIONAL SOCIETY OF  SPORT PSYCHOLOGY.
In 1993, I began my Masters in Human Kinetics at the University of Ottawa. The Summer before I 
walked through the university’s bookstore and found the founding edition of the Handbook of 
Sport Psychology, which was underwritten by the International Society of Sport Psychology. Even 
before the first semester’s course began, I purchased the handbook and spent that Summer 
reading through selected chapters by some of the world’s leading authorities in the field from that 
era. The ISSP was the Launchpad of that project under the leadership of a very active President – 
Robert Singer. The Autumn semester then followed and I listened intently with my colleagues 
Natalie Durand Bush, Gordon Bloom, Wade Gilbert, and Jenelle Gilbert, among many others, as Dr. 
John Salmela espoused the importance of this society to the field, as a leader of intellectual 
scholarship.

We are now 24 years past that early personal introduction to the ISSP and as its recently appointed 
President, I am working closely with a managing council, with its members spanning five 
continents. This is also my second four-year term involved with the ISSP. What personally resonates 
is a balance of both optimism and concern. The optimism stems from the very strengths that ISSP 
has – it is a society prepared to travel the world and reach out to countries through its various 
initiatives. For example, there was a recent special section in the International Journal of Sport and 
Exercise Psychology devoted to sport psychology research and practice in emerging countries. A 
second special section has followed, and is now in press awaiting release. The ISSP also now has an 
Ambassador’s Program, where each year a budget line has been devoted, hopefully to perpetuity, 
where members from the ISSP’s leadership can venture into countries where sport psychology is 
in its infancy and offer personal resources, including attendance and materials underwritten by 
our society. Capacity is at the core of the ISSP, though not nearly as much as it can be, but at least

CONGRATULATIONS TO DR. ROBERT SCHINKE, 
CSPA PROFESSIONAL MEMBER, WHO WAS 
RECENTLY ELECTED AS PRESIDENT OF
THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 
SPORT PSYCHOLOGY!

http://www.appliedsportpsych.org/annual-conference/previous-conferences/
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we are placing legs on the ground as often as we can each year, also through 
invited keynote presentations and opportunities on our flagship journal’s 
editorial board for a breadth of representatives from the global community to 
become active contributors.

Layered into what is now transpiring is a new website that we are quickly adding to. The estimated 
time of completion for this much improved and more attractive window into the ISSP is December 
15, 2017. In 2018, we will also launch our ISSP Registry status. The ISSP needs to enter into the 
accreditation world, and extend beyond its scholarly origins into practice. We need to be as much 
about the trade and practice of sport and exercise psychology, as its theoretical and empirical 
roots. Countries that meet the minimum threshold, soon to be finalized, will be able to apply at a 
societal level for their members to gain this international registry status and recognition. What is 
expected is that each candidate meeting the basic requirements, will also gain a formalized course 
in ethics and a formalized course in cultural diversity / cultural safety so that our registered 
practitioners might become even more astute to the diverse needs and perspectives of their 
clients, beyond their own reflexive backgrounds.

There are also concerns that need to be stemmed, and quickly. The ISSP is known for its congress, 
which happens every four years as a landmark event on the international calendar. That event 
must continue to happen, and recently we sent out the first ever satisfaction survey from the 
congress in order to better understand where the foot traffic and desires of our members are, 
centralizing the wills of our paying, voting members. This single offering is also not ample to 
sustain and advance the ISSP. More regular regional conferences are coming forward and we will 
be positioning in 2020 to have a world student congress, with a particular focus on student needs, 
such as how to develop an external funding application, begin one’s consulting practice, gain and 
then expand in an academic position, how to balance scholastics with practice, and other pressing 
issues that the student body will soon be canvassed to help decide and formalize. Additionally, our 
educational offerings will need to expand and venture into distance education opportunities, 
especially as a result of access. People attracted to the ISSP do not all come from affluent countries, 
and fewer than ideal are able to venture to our conferences. This society needs to move into the 
present and anticipate the near future by making many more overtures to a membership that 
drops off far too rapidly after the quadrennial congress. Retention is important to the ISSP and that 
means our leadership must dare to be bold and receptive to the needs of our members, including 
those from Canada.
 
In the coming months, there will be openings and open calls for members to engage in a series of 
ad hoc committees, including those focused on our web and social media, students and young 
professionals, new technologies, and emerging countries projects. There is a place for each of us, 
and my fervent hope is that entry will begin early in our prospective members’ careers and then 
continue onward through to succession planning opportunities. We are now seeking to open the 
floodgates, and you, the readership is invited to engage with us, and me personally. This ISSP is 
hoped to be your ISSP – one to be driven by the membership, for the membership.

Robert Schinke, ISSP President
Laurentian University, Canada5
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SPORT PSYCHOLOGY IN PRACTICE
This past summer, a number of our members served as mental performance 
consultants at the 2017 Canada Summer Games in Winnipeg, MB. In this section 
of the newsletter, we hear from three of our members on their own experiences 
at the 2017 Canada Summer Games. 

The 2017 Canada Summer Games in Winnipeg was my fifth multi-sport games with Team Alberta. 
The mission staff team, and in particular, the Chef de Mission and Assistant Chef de Mission made 
it a memorable time. A challenge that is present at each Games is the necessity for self-care during 
and afterwards. The 12-16 hour days (including meetings, sports, and social events) can take a toll 
on your body and mind in the three weeks we are all there together. I have learned over the years 
to take a few days off afterwards.

Team Alberta had a unique experience this year, as we always split the teams evenly between two 
MPCs. Just as the second half of the Games began, my counterpart (Matt Bain, another CSPA 
member) got news that his wife may have their new baby boy earlier than expected, so he rushed 
home to be by her side. What was initially presented as a challenge (all teams on my own for week 
two), turned out to be a blessing in disguise. Matt was able to hold Skype sessions with some of his 
teams from home, and as a result I only fully took on one extra team, which was wrestling. Being 
new to the wrestling world, I dove in head-first and had an incredible experience (and asked a lot 
of questions!) to a fully engaged team who felt that they didn’t miss a beat. It was that 
communication and teamwork between CSPA colleagues that made it a seamless transition. 
Connecting so quickly with a team, and having a positive impact on both their team and individual 
performances was most certainly a personal highlight for me from this year’s Canada Summer 
Games.

Alayne Hing, M.Sc.
Mental Performance Consultant

Elite Edge

The 2017 Canada Summer Games in Winnipeg were my fifth Games as a Mental Performance 
Consultant with the Team Sask Mission Staff.  My past Games experiences have allowed me to learn 
and grow as a consultant, but the 2017 Games offered two unique situations. First, due to 
increased demand for mental training, Winnipeg was the first Games to which Team Sask brought 
two mental training consultants. And second, due to having a young infant, I brought my five 
month old daughter along with me to Winnipeg. 

Brie Jedlic was selected to be the second MPC for Team Sask. Brie and I already had an established 
professional relationship, and prior to the Games she and I worked to determine how we might 
manage the Games and various situations that we might encounter. At past Games, it has always 
been appreciated to have MPCs present from other provinces and territories, although everyone is 
typically off in their own direction. I found it beneficial to have another MPC working with Team 
Sask, as we were able to communicate daily, to work together when needed, and to provide 
support to the athletes, teams, coaches, and managers, as well as to support each other. 
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Having my five month old daughter with me at the Games was something that 
I would not have necessarily wanted to do at one of my first Games, but I felt 
that my previous Games experience prepared me to manage the demands of 
working 12-16 hour days with being a mother. Having my daughter present 
forced me to be very precise in managing my time and engaging in self-care. 
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I had a caregiver with me to help with my daughter, which helped to alleviate some of the 
challenges that might have otherwise arisen. I was able to engage with individuals and teams as I 
had at past Games, while also finding new ways to be effective. Prior to the Games I set a goal of 
being able to make a difference in five minutes. This approach encouraged me to think about how 
I could maximize my effectiveness as an MPC, and is something that I will incorporate again at 
future Games.

Overall, these two unique situations required some adaptation on my part, but resulted in learning 
opportunities that I will carry with me in my role as an MPC.   

Lisa Ho�art, CCC, MC, MA
Mental Performance Consultant

Sport Medicine and Science Council of Saskatchewan

What was the biggest challenge that you dealt with at the CSG?
 
The first day of competition, one of our girl’s team competed with a lot of nervousness.  They had 
not competed on the National level previous to the CG.  So, the challenge was how to support 
them so that their performances improved, and that they walked about from the Canada Game’s 
experience feeling good about their experience.  I felt our “debriefs” were key on maintaining 
positivism.  We helped players to focus on what they did well, and what they wanted to improve 
upon the next day.  We also practiced recovery breathing with the aid HeartMath Inner Balance.    
The athletes really enjoyed the bio-feedback aspect of getting into recovery breathing. 
 
What surprised you the most at the CSG?
 
What surprised me was leading up to the CG and how one really effective meeting can be a key 
difference in changing the course of performance.  A team I was working with were having a hard 
time playing at their potential with any consistency.  A key meeting leading up to the games 
seemed to have really changed the energy on the team.  They were able to go out and play the 
best games they have ever played as a group.  While they did not win, they were very competitive 
with the two teams who eventually played in the gold medal finals.   I think the players will have 
positive memories about how well they competed with these top teams.   
 
What lessons did you learn at the CSG?
 
Emotions trump mental skills.  I love teaching mental skills to help athletes achieve an optimal 
state of mind.  However, if there is an emotional dynamic happening within a team or an 
individual; mental skills will always take a back-seat until there is an emotional shift. 
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What was a personal highlight from the CSG?
 
A personal highlight was going down to the Forks for the music festival. I loved 
feeling the positive energy of people enjoying the music and the atmosphere; 
parents being proud of their children, athletes having a break from competition,

people making new friends, coaches getting a favorite souvenir, everyone singing and clapping to 
a familiar song.  It was a great venue with the Human Rights Museum as a stunning backdrop.  

Tara Costello
Mental Performance Consultant

Ahead in the Game
Prince Edward Island

WHAT IS HAPPENING ACROSS CANADA 
HIGHLIGHTING QUEBEC
On November 25th, our first regional meeting of 2017-2018 was held at Concordia University. 
Thank you Laura Pollice and the Concordia rugby team for getting us a room to host our meeting. 
The meeting was shared with our Atlantic region members via teleconference.

Our next regional meeting will be held during the CSPA-CPA pre-conference.

The Canadian Psychological Association and the International Association of Applied  Psychology 
will be holding their annual conference in Montreal June 26-30. CSPA and CPA will be joining 
together to conduct a pre-conference workshop on June 25th at the Palais de Congrès in Montréal 
from 9am to 5pm. You can register for the conference and find more information on the CSPA 
website or contact Heidi Malo at heidimalo@gmail.com .

The Eastern Canada Sport and Exercise Psychology Symposium will take place at McGill University 
March 22-24, 2018. For more information, check out the conference website at : 
https://ecseps.com or email the organizing committee at ecseps2018@gmail.com .
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WELCOME NEW CSPA 
PROFESSIONAL MEMBERS!

We encourage all professional members to encourage their own students and trainees to 
become student members of the CSPA.  Also, please inform any of your academic colleagues of 

our new Academic Memberships!

CONFERENCE ANNOUNCEMENTS

Kaitlyn McMahon
Fiona Meikle

Jeremy Paplinskie
Whitney Sedgwick

Kyle Stewart
Rolf Wagschal

Katie Yeo

Amy Bell
Émilie Berthelot Gagné 

Julien Cholette-Cousineau
Andrew Cockburn

Christopher Friesen
Perry Ford

Matthew Marini
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Dear CSPA Members:

I have exciting information to share with you concerning AASP’s upcoming 
conference and the next CSPA AGM. As discussed during the 2017 CSPA AGM, 
AASP’s 33rd Annual Conference will be held in Toronto on October 3-6, 2018

and will be a joint program of AASP and CSPA.  The conference will showcase Canadian keynote 
speakers, an invited CSPA International Symposium, and sessions on AASP’s new competency-ba-
sed certification program. The CSPA will hold its 2018 AGM in conjunction with the conference and 
address the partnership we are currently developing between the two organizations to offer a 
unified North American certification program. More information regarding this partnership will be 
provided to all CSPA members in the coming months as it is still under development.

In light of this joint partnership, AASP is extending a special offer to all CSPA members to become 
an AASP member by March 1, 2018 and get two years (2018 & 2019) for the price of one! Click 
on the link below to find out about the benefits of being an AASP member.  Note that this mem-
bership is required to submit an abstract to present at the 2018 conference, which I highly encou-
rage you to do to highlight the excellent work you are doing as Mental Performance Consultants - 
CSPA Professional Members in Canada. This is what the AASP conference is all about, so you will 
greatly benefit from attending and contributing to it! The abstract submission deadline is Tues-
day, February 20, 2018, 11:59 pm Paci�c Time. 

Never attended an AASP Conference?  Check out valuable video content from last year’s conferen-
ce in Orlando.

- THE VALUE OF AASP MEMBERSHIP

- Click here to join by entering code CSPA in the Promo field.

- Submit your abstract now. Please note that in order to submit, you must have an active 
membership for 2018. 

If you have any questions, please contact AASP at info@appliedsportpsych.org or (317) 205-9225. 
We look forward to your participation in AASP. 

Natalie Durand-Bush, PhD
AASP Executive Board Member - Publications and Information Division Head

CSPA Chair of Certi�cation Committee, Interim Treasurer 
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UPCOMING CONFERENCE:

Mindfulness and Flow in Performance
Vancouver, BC  March 21-23, 2018
https://www.mindflowperformance.com/10

mailto:info@appliedsportpsych.org
https://www.mindflowperformance.com/
http://www.appliedsportpsych.org/about/benefits-of-membership/
https://www.appliedsportpsych.org/join/
https://www.appliedsportpsych.org/members/login/?redirect=/members/abstract-submission/


Mot de la présidente

Bonjour à tous et bienvenue au lancement de la 2e décennie d’existence de l’ACPS! 
Afin de partager l’enthousiasme à titre de nouvelle présidente, j’aimerais remercier 
ma prédécesseure et ancienne présidente : Dre Adrienne Leslie-Toogood qui a fait 
preuve d’une dirigeance collaboratrice et positive lors de son mandat au sein de 
l’ACPS. De concert avec le Conseil d’administration, elle a su apporter une panoplie 
de compétences personnelles et professionnelles au profit de l’organisation et je me 
réjouis de collaborer avec chacun d’eux — ainsi que vous — pour les prochaines 
années.

2017 fut une année de changements remarquables à l’échelle mondiale : 
bouleversements, révélations et réconciliations qui visent également notre secteur : 
la santé mentale ainsi que les lieux de représentation de performances sportives. 
Comme réflexion suite à ce changement, j’aimerais vous suggérer la lecture de 
l’article soumis par Dre Natalie Durand-Bush dans le domaine de la certification et de 
la professionnalisation pour notre domaine de compétence. Nous solliciterons votre 
aide (nos adhérents) lorsque nous évaluerons ce nouveau domaine de certification 
pour les champs de la préparation mentale en collaboration avec nos collègues de 
l’Association of Applied Sport Psychology (AASP). Ces moments sont excitants et fort 
intéressants pour notre champ de compétence. Nous vivons dans une ère de grandes 
possibilités avec l’utilisation de technologies, le libre-accès et l’innovation, mais 
sommes également influencés par les défis rattachés à ces champs de compétence, 
lesquels ont le potentiel de miner la crédibilité, l’efficacité ainsi que le 
professionnalisme dans notre domaine. 

L’engouement et les investissements effectués en préparation mentale ainsi qu’en 
santé mentale sont sans doute plus populaires qu’ils ne l’ont jamais été et les 
possibilités qui en émergent devraient nous réjouir et nous motiver collectivement à 
titre de dirigeants transformationnels. Cela dit, l’ACPS se prépare également à 
effectuer des changements stimulants! Notre organisation est en cours 
d’incorporation comme organisme sans but lucratif, laquelle soulèvera des occasions 
de professionnalisation et de pérennité fort bienvenues. Nous sommes impatients de 
vous partager les nouvelles de notre progression dans le cadre de cette démarche. 

Ce bulletin d’information comporte des articles instructifs sur la scène internationale 
(par le biais de la International Society of Sport Psychology) d’histoires intéressantes 
sur la formation continue dans les champs de la préparation mentale lors des Jeux du 
Canada et comporte des mises à jour de nos régions. Pour conclure, nous aimerions 
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres.

Nous entrevoyons 2018 comme une année prometteuse avec de nouveaux défis et 
n’oubliez pas qu’il s’agit de VOTRE association; si vous souhaitez contribuer ou 
soutenir certains domaines de compétence, votre Conseil d’administration aimerait 
beaucoup avoir de vos nouvelles! 

En célébrant les succès passés ainsi que les nouveaux départs, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux.

Cordialement, 

Shaunna Taylor, Ph. D., CPM, CCC
Présidente, Conseil d’administration, ACPS

BULLETIN 
SEMESTRIEL DE l’ACPS 

DANS CETTE PARUTION

Mot de la présidente
Dre Shaunna Taylor

Sujet d’actualité – Mise à jour 
du programme de certi�cation 
de l’ACPS :  une étape 
primordiale pour l’avancement 
de la professionnalisation dans 
le domaine de la psychologie 
du sport et de la consultation  
en performance mentale
Natalie Durand-Bush, PhD

Dr Schinke nous livre ses 
ré�exions sur la position et les 
perspectives de la International 
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Ce fut une expérience très gratifiante d’assister à l’évolution ainsi qu’à la croissance de l’ACPS 
comme organisation depuis son instauration en 2006. Il fut au même moment déconcertant de 
constater le nombre sans cesse grandissant d’individus du grand public se représenter faussement 
et clamer détenir l’expertise requise dans notre champ de pratique alors qu’ils ne détiennent 
aucune étude universitaire ni formation supervisée requise par l’ACPS dans le domaine (sciences 
du sport, counselling et psychologie) afin de pratiquer à titre de Conseiller en performance 
mentale au Canada. Ces personnes rivalisent pour obtenir nos emplois et il est extrêmement 
préoccupant de les voir être embauchées par les écoles, clubs sportifs et organisations sportives 
provinciales et nationales; voire le Comité olympique canadien. Ces personnes sont souvent des 
spécialistes du marketing qui savent créer des sites Web attrayants ainsi que des produits 
accrocheurs destinés aux consommateurs afin de leur soutirer de l’argent. À celles-ci s’ajoutent des 
athlètes retraités et des coachs de vie aux compétences minimales se targuant être des spécialistes 
de renommée mondiale en préparation mentale, force mentale, santé mentale et résilience 
mentale. Il me semble urgent et essentiel que nous prenions une position ferme afin de protéger 
le public, défendre notre profession et mettre à jour notre certification afin qu’elle puisse être 
reconnue comme entité nationale accréditée et que nous endossions l’entière responsabilité de 
notre domaine d’expertise. Lors de l’AGA de 2016, l’ACPS avait annoncé qu’elle envisageait la 
création d’un partenariat avec l’AASP (Association of Applied Sport Psychology) dans le but de 
faire progresser son programme de certification. Cette idée a été approfondie plus longuement 
dans la dernière année et il a été déterminé plus récemment, lors de l’AGA de l’ACPS de 2017, que 
l’ACPS et l’AASP considéraient ce partenariat comme une occasion exceptionnelle d’allier leurs 
forces pour créer un front nord-américain unifié vers la promotion et l’offre de services liés à notre 
domaine d’expertise. 

L’AASP s’est montrée avant-gardiste en amorçant l’étude de son programme de certification il y a 
plusieurs années déjà. Elle a investi plus de 100 000 $ au cours de ce processus et a su mobiliser 
l’expertise de nombreux experts pour mener une analyse des tâches, revoir les exigences 
éducationnelles et de contrôle, mettre à jour les exigences en formation continue, développer un 
examen national obligatoire et modifier l’appellation de certification de CC-AASP à Conseiller en
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SUJET D’ACTUALITÉ
MISE À JOUR DU PROGRAMME DE 
CERTIFICATION DE L’ACPS :  UNE ÉTAPE 
PRIMORDIALE POUR L’AVANCEMENT DE 
LA PROFESSIONNALISATION DANS LE 
DOMAINE DE LA PSYCHOLOGIE DU 
SPORT  ET DE LA CONSULTATION EN 
PERFORMANCE MENTALE
par Natalie Durand-Bush, Ph. D. (Université d’Ottawa) 
Présidente du Comité de certification de l’ACPS, membre 
du Conseil d’administration de l’AASP 



performance mentale certifié (CPMC) (selon la certification utilisée 
actuellement au Canada). Cela dit, le programme de certification a été revu afin 
de le rendre plus attrayant pour les consommateurs et de s’assurer de 
promouvoir et d’offrir au public des services payants qui offrent une meilleure 
visibilité et crédibilité et qui sont dotés d’une influence professionnelle. Le but

ultime de l’AASP est d’obtenir le statut de reconnaissance nationale pour son programme de 
certification auprès de la Commission Nationale des Agences de Certification (NCCA). La NCCA 
joue un rôle essentiel dans le domaine des sciences du sport en reconnaissant actuellement des 
programmes de certification et exigences tels le CSCS (Spécialiste certifié en force et 
conditionnement) et l’ATC (Entraîneur d’athlètes certifié). Tous les renseignements relatifs au 
programme de certification révisé de l’AASP qui a été lancé le 1er octobre 2017 sont disponibles 
sur le site Web de l’AASP dans l’onglet « Certification » du Guide du candidat pour le programme 
de certification. 

L’ACPS considère qu’une harmonisation ainsi qu’une collaboration en vue de faire progresser le 
programme de certification de l’AASP sont des actions hautement stratégiques étant donné les 
avantages perceptibles du programme de certification révisé de l’AASP ainsi que les parallèles 
dans la pratique et les programmes éducationnels en psychologie du sport ou préparation 
mentale présents au Canada ainsi qu’aux États-Unis. Puisque l’ACPS ne détient pas la masse 
critique ni évidemment les fonds requis pour amorcer un processus similaire de façon aussi 
rigoureuse que l’AASP, laquelle travaille sur la question en collaboration avec de nombreux 
experts, psychométriciens, avocats et conseillers de la NCCA en vue de mettre à jour son 
programme de certification depuis les six dernières années, l’ACPS peut donc saisir l’occasion 
unique de s’allier avec l’AASP. Ainsi, l’ACPS pourrait offrir à ses membres un programme de 
certification à la fine pointe (p. ex. : avoir accès au seul programme de certification en psychologie 
du sport au monde accessible par examen); tout cela en encourageant à la fois l’AASP à atteindre 
sa mission d’internationalisation. Pour catalyser cette approche, l’ACPS a créé un Comité de 
certification pour réviser ses exigences de certification actuelles et les comparer à celles de l’AASP. 
Le comité a établi qu’étant donné le grand nombre de similitudes présentes entre les deux 
organisations, les changements requis afin de fusionner les deux programmes de certification 
étaient réalisables. Certaines mises à jour reliées aux cours ainsi qu’aux internats d’enseignement 
supervisés requis par l’ACPS seront toutefois nécessaires. En considérant une éventuelle 
approbation de la NCCA, la réussite de l’examen national et la compilation d’unités de formation 
continue seront obligatoires tous les 5 ans pour les nouveaux requérants ainsi que les membres 
professionnels actuels pour répondre aux exigences de retitularisation. Ces aspects seront 
obligatoires pour tous les programmes de certification approuvés par la NCCA et le but définitif de 
l’ACPS, tout comme de l’AASP, est certainement d’obtenir l’approbation de la NCCA. 

Dans le cadre de ce processus de recherche, l’ACPS s’engage à prendre les décisions qui serviront 
le mieux ses membres professionnels et stagiaires tout en demeurant vigilante quant aux 
exigences requises pour valoriser la profession auprès du public, créer de futurs emplois et 
améliorer la formation offerte aux diplômés. Les conversations entre l’ACPS et l’AASP ont libre 
cours et les adhérents de l’ACPS seront avisés des dernières nouvelles par courriels et par des mises 
à jour sur notre site Web. Les adhérents seront invités à partager leurs rétroactions quant aux 
changements et vis-à-vis du programme de certification suggérés par courriel. Entretemps, les 
membres ACPS sont invités à faire suivre leurs commentaires par courriel à la présidente du 
Comité de certification : Dre Natalie Durand-Bush à ndbush@uottawa.ca. 
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Nous savons que des changements au sein d’une organisation peuvent parfois 
être déplaisants et déconcertants. À cette fin, nous vous invitons à garder en 
tête les objectifs globaux visés par ces changements. Le fait de mettre à jour 
notre programme de certification est établi comme une approche primordiale 
pour l’avancement de la professionnalisation dans le domaine de la psychologie 

du sport et de la consultation en performance mentale. Les principaux avantages relevant d’un 
partenariat avec l’AASP comportent : (a) l’offre d’un programme de certification nord-américain 
unifié détenant la même reconnaissance pour les conseillers en performance mentale certifiés, (b) 
la consolidation des ressources et des efforts pour accroître la crédibilité, la reconnaissance ainsi 
que la notoriété de notre profession et (c) l’adoption d’une politique de pratique et d’une 
éducation éthique et standardisée qui prévoient un processus de sanctions pour les individus qui 
se représentent faussement et qui enfreignent les normes de formation et de pratique.

L’ACPS a besoin du soutien de ses membres pour faire croître la profession. Les membres sont 
invités à défendre vigoureusement leur organisation ainsi que leur profession. Le nombre 
d’individus représentant faussement une spécialisation en psychologie du sport et en préparation 
mentale au Canada ainsi qu’à l’étranger est à la hausse. Alors que les athlètes font face à des enjeux 
croissants et complexes reliés au stress, à la pression, aux relations et à la santé mentale, nous 
devons être proactifs et accomplir notre devoir de diligence pour mettre en garde les clients avec 
lesquels nous travaillons : leur signifier qu’ils s’exposent à certains risques en travaillant avec des 
individus qui ne sont pas habilités à les aider. Nous vous invitons à vous joindre à cette importante 
conversation et à contribuer aux efforts de l’ACPS et de l’AASP afin de normaliser la certification et 
de faire avancer la profession en participant aux réunions communes prévues dans le cadre du 33e 
Congrès annuel de l’AASP à Toronto du 3 au 6 octobre 2018 (http://www.appliedsportpsych 
.org/annual-conference/previous-conferences/). Inscrivez cette date à votre agenda et faites 
partie de la solution. Nous espérons vous y retrouver et anticipons la nouvelle année à venir avec 
excitation! 

DR SCHINKE NOUS LIVRE SES RÉFLEXIONS SUR LA 
POSITION ET LES PERSPECTIVES DE LA 
INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORT PSYCHOLOGY. 
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J’ai débuté ma maîtrise en Sciences de l’activité physique à l’Université d’Ottawa 
en 1993. L’été précédent, alors que je visitais la librairie de l’université, j’ai trouvé 
la première édition du Manuel en psychologie du sport souscrit par la 
International Society of Sport Psychology (ISSP). J’avais acheté ce manuel bien 
avant le début de mon premier semestre et passé l’été à lire des chapitres

choisis écrits par certaines des plus grandes sommités mondiales dans le domaine à cette époque. 
La ISSP a servi de base pour ce projet sous la direction d’un président très actif : Robert Singer. 
Ensuite, le semestre d’automne est arrivé où j’ai suivi attentivement mes collègues : Natalie 
Durand-Bush, Gordon Bloom, Wade Gilbert et Jenelle Gilbert, entre autres, alors que le Dr John 
Salmela, chef de file en enseignement, soulignait l’importance de cette association pour le 
domaine.

Il y a déjà 24 ans que je vivais cette introduction personnelle à la ISSP et me voilà à travailler 
étroitement auprès d’un Conseil d’administration détenant des membres étendus dans les 5 
continents à titre de président nouvellement nommé. Il s’agit également de mon deuxième terme 
d’implication de 4 ans au sein de la ISSP. Ce qui m’interpelle le plus personnellement est l’équilibre 
entre l’optimisme et les préoccupations. L’optimisme résulte des grandes forces dont dispose l’ISSP 
— une société bien préparée pour les voyages planifiés à travers le monde grâce à ses nombreuses 
initiatives. Par exemple, une section spéciale de l’ISSP a été récemment dédiée aux recherches et 
pratiques en psychologie du sport dans les pays émergents. Une seconde section spéciale a suivi 
et est sur le point d’être lancée. De plus, l’ISSP détient maintenant un Programme ambassadeur où 
une ligne budgétaire y est dédiée annuellement, et espérons-le de manière permanente, où les 
membres de la direction de l’ISSP peuvent ouvrir la voie à de nouveaux pays où la psychologie du 
sport n’en est qu’à ses balbutiements et y offrir des ressources personnelles incluant une présence 
et de l’équipement souscrits par notre société. La capacité est la marque de l’ISSP, bien qu’elle ne 
soit pas encore aussi grande qu’elle pourrait l’être, nous réussissons toutefois à fouler le terrain 
aussi souvent que possible chaque année, et parfois par le biais d’allocutions d’ouverture ou grâce 
aux occasions de contributions actives offertes par le comité de rédaction de notre publication 
phare pour un éventail de représentants. 

Parmi toutes les initiatives en cours, nous étoffons rapidement un nouveau site Web. La date 
d’achèvement établie pour cette fenêtre de l’ISSP qui sera grandement améliorée et plus 
attrayante est le 15 décembre 2017. Nous lancerons également notre registre des membres ISSP 
en 2018. L’ISSP doit percer le monde de la reconnaissance et étendre ses origines pédagogiques 
vers la pratique. Nous devons nous impliquer autant dans le commerce et la pratique de la 
psychologie du sport et de l’exercice que dans ses origines théoriques et empiriques. Les pays qui 
répondent aux exigences minimales, ou qui sont en voie d’y répondre, pourront postuler au plan 
sociétal afin d’obtenir la reconnaissance et l’ajout de leurs membres au registre des membres 
internationaux.  Il est attendu que chaque candidat répondant aux exigences de base suive 
également une formation officielle en éthique ainsi qu’une formation sur la diversité et la sécurité 
culturelles afin que nos spécialistes reconnus soient encore plus aiguisés face aux besoins et 
perspectives diverses de leurs clients et qu’ils surpassent les réflexions qui leur sont propres.

De plus, certaines préoccupations doivent être rapidement freinées. L’ISSP est reconnue pour son 
congrès organisé tous les 4 ans et qui est considéré comme un évènement d’importance sur le 
calendrier international. Cet évènement doit se poursuivre et nous avons récemment fait suivre le 
tout premier sondage de satisfaction à propos du congrès afin de mieux comprendre les attentes
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et intérêts de nos membres et afin de centraliser les attentes de nos 
membres-votants et cotisants. Il est entendu qu’une offre unique n’est pas 
suffisante pour soutenir ni faire avancer l’ISSP. Des conférences régionales plus 
fréquentes se préparent et nous travaillons à organiser un congrès étudiant 
mondial en 2020 avec une concentration particulière sur les besoins des 

étudiants tels : la façon de structurer une demande de financement externe, comment débuter 
une pratique de consultation, comment obtenir un poste et progresser vers un poste en milieu 
universitaire, comment équilibrer la scolastique avec la pratique et d’autres enjeux d’importance 
que le corps étudiant sera invité à déterminer et officialiser. Nous devrons également émanciper 
nos offres éducatives et saisir les occasions de formation à distance en les rendant accessibles. Les 
personnes s’intéressant à l’ISSP ne proviennent pas toutes des pays les plus riches et bon nombre 
d’entre elles ne sont pas en mesure de participer à nos conférences. La société doit s’ajuster à la 
réalité d’aujourd’hui et anticiper les besoins futurs en obtenant davantage d’adhérents, car ceux-ci 
ont tendance à s’estomper trop rapidement après le congrès quadriennal. Le taux de rétention est 
important pour l’ISSP et cela signifie que notre dirigeance doit être audacieuse et réceptive aux 
besoins exprimés par ses membres, incluant les membres canadiens. 

Des postes offerts et appels de propositions seront soumis aux membres dans les prochains mois 
afin de les inviter à s’impliquer dans la production d’une série de documents ponctuels, incluant 
des documents destinés à notre site Web ainsi qu’aux médias sociaux, aux étudiants et jeunes 
professionnels et touchant les nouvelles technologies et les projets des pays émergents. Chacun y 
trouve son compte et j’espère sincèrement que les nouveaux membres seront actifs dès leur 
arrivée et que la participation se poursuivra jusqu’à la préparation de la relève. Nous travaillons à 
ouvrir la voie et vous êtes convié, cher lectorat, à collaborer avec nous ainsi qu’avec moi 
directement. Nous espérons que l’ISSP soit vôtre — et qu’elle soit menée par des membres, pour 
des membres.

Robert Schinke, président de l’ISSP
Université Laurentienne, Canada

PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE DU SPORT 
Certains de nos membres ont agi à titre de Conseillers en performance mentale l’été dernier lors des 
Jeux d’été du Canada 2017 tenus à Winnipeg, MB. Dans cette section du bulletin d’information, 
trois de nos membres partagent leur expérience personnelle lors des Jeux d’été du Canada 2017. 

Les Jeux d’été du Canada 2017 de Winnipeg représentaient ma cinquième collaboration avec Team 
Alberta en jeux multidisciplinaires. Le personnel de mission, particulièrement le Chef de mission 
ainsi que l’Aide-chef de mission en ont fait un évènement inoubliable. L’un des défis récurrents des 
Jeux est l’auto-administration des soins pendant et après l’évènement. Les longues journées de 12 
à 16 heures (comportant des réunions, les sports et les évènements sociaux) peuvent être 
exténuantes pour le corps et l’esprit pendant ces trois semaines en groupe. J’ai appris au fil des 
années à prendre quelques jours de repos ensuite. 
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Team Alberta a vécu une expérience unique cette année puisque nous divisons 
habituellement les équipes de façon égale entre les deux CPM. Au début de la 
deuxième partie des Jeux, mon collègue (Matt Bain, également membre ACPS) 
a appris que sa femme pourrait mettre au monde leur nouveau garçon plus 
rapidement qu’anticipé alors il s’est hâté de retrouver sa résidence pour être à
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ses côtés. Ce qui s’est de prime abord présenté comme étant un bon défi (l’ensemble des équipes 
sous ma responsabilité pour la 2e semaine) s’est avéré être une bénédiction camouflée. Matt était 
en mesure de participer à des séances Skype de la maison avec quelques-uns de ses collègues et 
je n’ai dû voir aux besoins que d’une équipe supplémentaire, qui était celle de la lutte. Étant 
nouvelle dans le monde de la lutte, j’ai plongé tête première et j’ai vécu une expérience incroyable 
(en posant de nombreuses questions) auprès d’une équipe très impliquée qui s’est sentie bien 
soutenue. La communication et le travail d’équipe entre les collègues de l’ACPS ont permis 
d’effectuer une transition des plus harmonieuse. Le fait de connecter si rapidement avec une 
équipe et de pouvoir influencer positivement les performances de chacune des équipes et des 
individus ont représenté un fait marquant dans ma vie personnelle depuis les Jeux d’été du 
Canada de cette année. 

Alayne Hing, M. Sc.
Consultante en performance mentale

Elite Edge

Les Jeux d’été du Canada 2017 de Winnipeg représentaient mes cinquièmes Jeux à titre de 
Conseillère en performance mentale (CPM) auprès de l’équipe de mission de Team Sask. Mes 
expériences passées des Jeux m’ont permis d’apprendre et de m’améliorer comme conseillère, 
mais les Jeux de 2017 ont apporté deux situations uniques : premièrement, puisque le champ de 
la préparation mentale est de plus en plus demandé, les Jeux de Winnipeg sont devenus les 
premiers Jeux où Team Sask a invité deux Conseillers en performance mentale et deuxièmement, 
par le fait d’être mère d’un enfant en bas âge, ma fille de cinq mois m’a accompagnée à Winnipeg.  
Brie Jedlic a été choisie pour être la deuxième CPM de Team Sask. Brie et moi avions déjà construit 
une relation professionnelle avant les Jeux et avions établi ensemble de quelle manière nous 
allions gérer les Jeux et les diverses situations qui pourraient se présenter. En référence aux Jeux 
précédents, il a toujours été apprécié que des CPM des autres provinces et territoires soient 
présents; bien que chacun soit libre de sa propre approche. J’ai apprécié la présence d’un CPM 
supplémentaire au sein de Team Sask, car nous étions en mesure d’échanger quotidiennement, de 
collaborer au besoin et d’offrir un soutien aux athlètes, entraîneurs et gérants en plus de se 
soutenir mutuellement.  
 
Le fait que ma fille de cinq mois m’accompagne aux Jeux n’était pas nécessairement une situation 
que j’aurais souhaitée lors de mes premiers Jeux, mais j’avais l’impression que mon expérience 
passée m’a préparée adéquatement pour gérer les exigences de journées de 12 à 16 heures en 
plus de mon rôle de mère. Le fait d’être mère m’a forcée à être très minutieuse dans la gestion de 
mon temps et à prendre soin de moi-même. Une gardienne a pu m’aider pour les besoins de ma 
fille, ce qui a permis d’alléger certains défis qui seraient survenus autrement. J’ai pu m’impliquer 
auprès des individus et des équipes de la même façon qu’aux Jeux précédents en plus de trouver 
de nouvelles approches pour augmenter mon efficacité. Avant les Jeux, je m’étais fixé l’objectif de



Quel a été le plus grand défi que vous ayez rencontré lors des JEC? 
 
Lors de la première journée de compétition, l’une des équipes féminines a compétitionné avec 
beaucoup de nervosité lors de sa première performance. Elle n’avait pas compétitionné à l’échelle 
nationale avant les JC. Le défi fut donc de la soutenir afin que ses performances s’améliorent et que 
ses membres ressortent de leur expérience des Jeux canadiens avec une sensation positive. J’ai eu 
l’impression que nos « comptes rendus » ont été la clé pour préserver le positivisme. Nous avons 
aidé les joueuses à se concentrer sur les choses qu’elles effectuaient adéquatement et sur ce 
qu’elles désiraient améliorer le jour d’ensuite. Nous avons également pratiqué la récupération 
respiratoire à l’aide de la HertMath Inner Balance. Les athlètes ont vraiment apprécié la rétroaction 
biologique pour les aider à reprendre leur souffle.  
 
Quelle a été votre plus grande surprise lors des JEC?
 
Ce qui m’a le plus surpris dans le cadre des JEC est à quel point une réunion efficace peut être 
l’élément-clé vers le changement d’une performance. Une équipe avec laquelle je collaborais 
éprouvait beaucoup de difficulté à offrir avec constance son niveau de performance habituel. Une 
rencontre-clé lors des JEC semble avoir réellement modifié l’énergie de l’équipe. Celle-ci a réussi à 
effectuer le meilleur jeu qu’elle n’ait jamais fait en groupe. Bien qu’elle n’ait pas gagné, elle fut très 
compétitive auprès des deux autres équipes qui se sont rendues aux finales pour l’or. Je pense que 
les joueurs/joueuses garderont
d’excellents souvenirs de leur performance contre ces grandes équipes.    
 
Quelle leçon avez-vous tirée des JEC?
 
Les émotions éclipsent les habiletés mentales. J’adore aider les athlètes à atteindre un état mental 
optimal en leur enseignant les habiletés mentales. Toutefois, lorsqu’une dynamique émotionnelle 
survient au sein d’une équipe ou chez un individu, les habiletés mentales arrivent toujours 
deuxième jusqu’à ce l’émotion se modifie. 
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parvenir à faire la différence en cinq minutes. Cette approche m’a permis de 
réfléchir à la façon dont je pouvais maximiser mon efficacité comme CPM et je 
m’assurerai de l’incorporer de nouveau lors de Jeux futurs.

Pour conclure, ces deux situations particulières ont exigé que je m’adapte, mais 
ont également fait en sorte que j’ai acquis de nouveaux apprentissages qui me 
seront utiles dans mon rôle à titre de CPM.   

Lisa Ho�art, CCC, MC, MA
Consultante en performance mentale

Conseil Sportif et de Médecine Sportive de la Saskatchewan



Aimeriez-vous partager un fait marquant de votre expérience personnelle aux 
JEC?
 
Un fait marquant fut pour moi d’aller visiter The Forks pour le festival de 
musique. J’ai aimé ressentir l’énergie positive des gens qui écoutaient la 
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musique et l’atmosphère; voir les parents fiers de leurs enfants, les athlètes prendre une pause de 
la compétition, observer les gens se faire de nouveaux amis, regarder les entraîneurs se procurer 
un souvenir, tous les gens chanter et frapper dans leurs mains sur les chansons connues. Ce fut un 
évènement réussi avec le stupéfiant Musée canadien des droits de la personne comme 
arrière-plan.   

Tara Costello
Consultante en performance mentale

Ahead in the Game
Île-du-Prince-Édouard

NOUVELLES À L’ÉCHELLE CANADIENNE
NOUVELLES DU QUÉBEC
La toute première réunion régionale pour l’année 2017-2018 a eu lieu le 25 novembre à 
l’Université Concordia. Nous aimerions remercier Laura Pollice et l’équipe de rugby de Concordia 
de nous avoir permis d’utiliser une salle afin d’y tenir notre réunion. La rencontre a été partagée 
auprès de nos membres des Provinces de l’Atlantique par téléconférence.

Notre prochaine réunion régionale aura lieu lors du Séminaire-préconférence de l’ACPS-SCP.

La Société canadienne de psychologie ainsi que l’Association internationale de psychologie 
appliquée (IAAP) tiendront leur congrès annuel à Montréal du 26 au 30 juin. Un 
atelier-préconférence organisé conjointement par l’ACPS et la SCP aura lieu le 25 juin au Palais des 
Congrès de Montréal de 9 h à 17 h. Vous pouvez vous inscrire à la conférence et trouver de plus 
amples renseignements sur le site Web de l’ACPS ou en joignant Heidi Malo à 
heidimalo@gmail.com.

Le Colloque de l’Eastern Canada Sport and Exercise Psychology aura lieu à l’Université McGill du 22 
au 24 mars 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web du colloque au 
https://ecseps.com ou par courriel à l’attention du comité organisateur à ecseps2018@gmail.com. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
PROFESSIONNELS DE L’ACPS!

Nous invitons tous les membres professionnels à encourager leurs propres étudiants et apprentis 
à devenir membres stagiaires de l’ACPS. De plus, veuillez s’il vous plaît informer vos collègues 

universitaires de la création de la nouvelle catégorie d’adhésion : membre universitaire!

ANNONCES DE CONFÉRENCE
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Kaitlyn McMahon
Fiona Meikle

Jeremy Paplinskie
Whitney Sedgwick

Kyle Stewart
Rolf Wagschal

Katie Yeo

Amy Bell
Émilie Berthelot Gagné 

Julien Cholette-Cousineau
Andrew Cockburn

Christopher Friesen
Perry Ford

Matthew Marini
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Chers membres ACPS, 

Je me réjouis de partager avec vous l'annonce du prochain congrès annuel de 
l’AASP ainsi que la prochaine AGA de l'ACPS. Comme discuté lors de l'AGA 2017 
de l'ACPS, le 33e congrès annuel de l'AASP se tiendra à Toronto du 3 au 6

octobre 2018 où un programme conjoint sera présenté par l'AASP et l'ACPS.  La conférence 
présentera des conférenciers d'honneur canadiens, un symposium international ACPS sollicité 
ainsi que des séances portant sur le nouveau programme de certification de l'ASSP axé sur les 
compétences.  L'ACPS tiendra son AGA 2018 lors de cette conférence et abordera le partenariat 
interorganisationnel en cours visant à offrir un programme de certification nord-américain unifié. 
De plus amples renseignements seront partagés à tous les membres ACPS dans les prochains mois 
puisque ce partenariat est en cours de développement. 

À la lumière de cette collaboration, l'AASP présente une offre spéciale à tous les membres ACPS 
intéressés à devenir membre AASP avant le 1er mars 2018 où ils obtiendront deux années 
d'adhésion (2018 et 2019) pour le prix d'une! Cliquez sur le lien ci-dessous afin de découvrir les 
avantages d’une affiliation AASP.  Notez que cette affiliation est requise pour soumettre un résumé 
lors de la conférence 2018; je vous encourage donc fortement à vous prévaloir de cette offre et de 
soumettre un résumé afin de souligner l'excellent travail effectué par nos Conseillers en 
performance mentale - membres professionnels affiliés ACPS au Canada. Il s'agit ici de l'essence 
même de la conférence AASP et vous ne pourrez qu'être gagnant d'y participer et d'y contribuer! 
La date limite de soumission d'un résumé est le mardi 20 février 2018 à 23 h 59, Heure du 
Paci�que.  

Il s’agit de votre première conférence AASP? Visionnez le contenu précieux de ce vidéo tiré de la 
conférence de l'an dernier à Orlando. 

- LES AVANTAGES D'UNE AFFILIATION À L'AASP

- Cliquez ici pour vous inscrire; nous vous prions d’utiliser le code promotionnel « CSPA » où 
vous verrez « If AASP provided a promo code, please enter it here ».

- Soumettez votre résumé dès maintenant. Notez que vous devez être membre actif 
confirmé pour l'année 2018 afin de déposer vos documents. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à joindre l'AASP à info@appliedsportpsych.org ou composez 
le 317 205-9225. Nous espérons que vous adhérerez à l'AASP.  

Natalie Durand-Bush, PhD
AASP Executive Board Member - Publications and Information Division Head

CSPA Chair of Certi�cation Committee, Interim Treasurer 

FÉVRIER 2018
ASSOCIATION CANADIENNE DE LA PSYCHOLOGIE SPORTIVE

CONFÉRENCE À VENIR:

Mindfulness and Flow in Performance
Vancouver, C.-B. le 21-23 mars 2018
https://www.mindflowperformance.com/11
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